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Nouveautés 
 
 

La nouvelle version de FAST – Budget and Forecasting contient des changements dans la 
méthode utilisée pour modifier et ajouter des données budgétaires à partir du module 
Development. Voici les principales nouveautés : 
 

1. À partir de maintenant, vous pouvez modifier ou ajouter plus d’une donnée avant d’en 
faire la sauvegarde.  

 
2. Lorsque vous ajoutez ou modifiez une donnée, vous pouvez le faire à même la grille de 

résultats, comme vous le feriez dans un chiffrier Excel. Les champs sont les mêmes que 
ceux qui vous retrouviez dans l’ancien écran d’entrée de données.  
 

3. Lorsque vous ajoutez une nouvelle donnée, les champs obligatoires sont surlignés en 
rose. Le champ Description est maintenant obligatoire. Vous obtiendrez un message 
d’erreur au moment de faire la sauvegarde s’il n’a pas été rempli. 
 

4. Le champ DevCty est obligatoire et est maintenant utilisé pour spécifier si le montant est 
récurrent ou non récurrent.  Le champ sera par défaut à récurrent.   Vous devrez 
modifier ce champ selon le cas. 
 

5. Les montants annuels projetés doivent être entrés dans la colonne Amount. Les 
colonnes Total Amount et Natural Amount se mettrons à jour automatiquement lors de la 
sauvegarde. Le total de la colonne Natural Amount représente votre projection sous 
forme de revenus moins les dépenses. Les revenus y sont donc représentés en positif et 
les dépenses en négatif.  
 

6. Vous devez maintenant indiquer dans quel(s) mois le budget devra être imputé. Vous 
pouvez utiliser les différents Spreading du système financier pour répartir le budget 
annuel dans le(s) bon(s) mois ou inscrire directement dans le(s) mois voulu(s) les 
données budgétaires. Si vous choisissez la deuxième option, assurez-vous que le total 
de vos entrées soit égal au montant annuel entré dans la colonne Amount, si non, vous 
obtiendrez un message d’erreur au moment de faire la sauvegarde. Un indicateur 
s’affichera dans la colonne Sum of Periods pour vous montrer là où vous ne balancez 
pas.  
 
Ce signe indique les nouveautés dans le document.  
 
 

Rendez-vous à la section 5.3 et 5.4 pour plus de détail sur les étapes à suivre pour 
modifier ou ajouter des données budgétaires. 
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Tous les employés de l’Université d’Ottawa responsables de fonctions administratives 
doivent suivre les règles suivantes : 

 
1. Respecter la confidentialité des renseignements reçus dans l’exercice de ses fonctions et 

ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
 

2. Préserver la confidentialité de ses mots de passe informatiques et ne les transmettre à 
personne sous aucun prétexte. 

 
3. Accéder uniquement au compte attribué par l’Université et respecter toutes les restrictions 

s’y rapportant.  
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1. Introduction 
 
Le présent guide de l’utilisateur contient des instructions étape par étape accompagnées de 
copies d’écran facilitant l’utilisation du module FAST Budget and Forecasting pour les 
gestionnaires de budget qui auront à préparer le budget de l’année subséquente. On y explique, 
entre autres, la relation Banner – FAST, ainsi que le processus budgétaire. On y traite aussi 
des questions purement techniques ainsi que les différents formulaires servant à effectuer votre 
intrant budgétaire.  
 
2. Ouverture de session 
 
1. Il y a plusieurs liens vous permettant d’accéder à la page d’accueil de FAST, dont un sur le 

site web du Service de planification financière.  Rendez-vous d’abord au 
http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/, puis cliquez sur Liens 
utiles sous la boîte de Références et outils. Cliquez ensuite sur FAST. 
 

 
 
2. Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter. 

 

 
 

http://www.uottawa.ca/ressources-financieres/planification-financiere/
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3. Cliquez sur l’application Budget and Forecasting pour accéder aux données budgétaires de 
l’intrant.  
 

 
 
4. À partir de l’application Budget and Forecasting, dans le champ Fiscal Year choisissez 

l’année financière voulue à partir du menu déroulant et cliquez sur Submit. Choisissez 
toujours la dernière année calendrier de l’année fiscale voulue. Par exemple, pour l’année 
fiscale 2018-2019, choisissez 2019. 
 

 

 
 
 
 
3. Relation Banner – FAST 
 
Le diagramme ci-dessous montre la relation Banner – FAST. La préparation du budget se fait 
dans le module FAST Budget and Forecasting. Une fois l’intrant complété, il est copié dans 
trois séries budgétaires, soit budget initial, budget de base et budget effectif.  
 
Au 1er mai, le budget effectif est copié dans les tables de Banner pour le contrôle des fonds. 
Durant l’année, les transactions touchant le budget effectif sont faites dans le module FAST 
Budget and Forecasting et sont copiées dans Banner tous les soirs.  
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En ce qui concerne le budget initial et le budget de base, ceux-ci sont aussi mis à jour dans le 
module FAST Budget and Forecasting, et l’environnement Finance Reporting est rafraîchi 
une fois par jour après minuit.  
 
 

BANNER
Finance

Reporting

FAST Budget

Budget Admin

Intrant 
complété

Budget initial Budget base Budget  
effectif

Budget  
effectif

Budget  
effectif

Budget initial

Budget base

Virements Virements

  
 

4. Séries budgétaires 
 
Le module FAST Budget and Forecasting emmagasine des montants en les regroupant par 
familles qu’on appelle des séries budgétaires. Une série budgétaire (budget series) est une 
catégorie générique de soldes, par exemple le budget de base ou le budget initial. Associée à 
une année, elle devient une série budgétaire spécifique à laquelle le budget est imputé, par 
exemple, Budget base 18-19 correspond au budget de base de l’année 2018-2019. Le tableau 
ci-dessous présente des exemples de séries budgétaires. 
 
 
Série 
budgétaire Description 

Budget initial Budget au 1er mai 

Budget effectif Budget au 1er mai (+) ou (-) les changements non récurrents effectués par 
virements durant l’année en cours 

Budget de base Budget récurrent d’une unité : budget au 1er mai (+) ou (-) les changements 
récurrents effectués par virements durant l’année en cours 
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5. Développement budgétaire 
 
5.1 Processus budgétaire 
 
Avant de décrire la fonctionnalité du module FAST Budget and Forecasting, il est bon de 
réviser les principales étapes du processus budgétaire.  
 
L’année budgétaire pour les fonds de fonctionnement débute le 1er mai et se termine le 30 avril.  
 
Au début du mois de février, les facultés et services reçoivent leurs objectifs budgétaires pour 
leurs budgets globaux et réguliers. Ils doivent distribuer leur objectif au module FAST et aviser 
le Service de planification financière vers la mi-mars lorsque la distribution est terminée. Les 
budgets autofinancés et restreints ne reçoivent pas d’objectifs, mais doivent aussi distribuer leur 
budget et soumettre des explications de variance. Durant les mois de mars et avril, le Service 
de planification financière peut faire certains ajustements avant de finaliser le nouveau budget.  
 
Au 1er mai, le budget finalisé est inscrit au grand livre. Sur le plan technique, tout ce travail de 
préparation s’effectue dans le module FAST Budget and Forecasting; ce n’est qu’à la toute fin 
que les données budgétaires sont copiées au grand livre. 
 
 
 
5.2 Accès aux données de l’intrant budgétaire 
 
Lorsqu’un avis est envoyé, les utilisateurs désignés dans les facultés et services peuvent 
accéder à leur intrant budgétaire à partir du menu Development.  

1. Cliquez sur Development à partir de la barre de menu et sélectionnez Development Entry. 
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2. Cliquez sur le menu déroulant de Dev Series et choisissez « Intrant xx-xx » (où xx-xx 
correspond à l’année budgétaire) ; vous pouvez aussi préciser des éléments pour le FOAP. 
Il est suggéré de préciser le fonds et l’organisation pour accéder à vos données plus 
rapidement. Voir la section 5.5.3 Development Entry – Filter Options pour plus de détails. 
Finalement, cliquez sur Execute Report. 

 

 
 
5.3 Manipulation des données budgétaires 
 
Voici une description des champs importants et/ou obligatoires : 
 

Dev Series : La série budgétaire dans laquelle vous êtes en train de travailler, sois l’Intrant 
xx-xx dans le cas présent (où xx-xx représente l’année pour laquelle vous faites 
la préparation du budget). 

FOAP : La combinaison de Fonds-Organisation-Compte-Programme dans laquelle vous 
souhaitez faire une entrée. Tout comme avec le système Banner, entrez 
seulement l’organisation et le compte et le fonds et le programme se génèreront 
automatiquement. 

DevCty : Ce champ est obligatoire et est utilisé pour spécifier si le montant est récurrent 
(REC) ou non récurrent (NONR).  Le champ sera par défaut à récurrent.   Vous 
devez modifier ce champ selon le cas.  Veuillez noter que tous les montants 
non récurrents seront renversés au budget de base à l’intrant.   

Description : C’est la description de votre entrée.  Ce champ est obligatoire.  Vous obtiendrez 
un message d’erreur au moment de la sauvegarde si ce champ est vide. 
Veuillez noter que si vous avez 2 montants ou plus avec le même FOAP et que 
vous voulez les distinguer, simplement inscrire une description différente à 
chaque ligne et vous obtiendrez 2 lignes ou plus au lieu d’une à l’intrant.  
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Amount : Le montant total de budget pour l’année de votre entrée. C’est dans cette 
colonne que vous pouvez modifier le montant de votre budget.  Il est important 
de noter que la logique des signes est la suivante : un compte de dépense 
(débit) est présenté comme un nombre positif et un compte de revenu (crédit) 
apparaît aussi comme un nombre positif.  Les colonnes Total Amount et Natural 
Total se mettent à jour automatiquement lors de la sauvegarde.  

Spreading :  Différents codes utilisés pour répartir le budget par mois.  Vous avez deux 
options : choisir un des codes fournis dans le menu déroulant ou aller inscrire 
le(s) montant(s) directement dans le(s) mois selon votre répartition. Si vous 
choisissez la deuxième option, assurez-vous que le total de vos entrées de la 
colonne Sum of Periods soit égal au montant annuel saisi dans la colonne 
Amount, si non, vous obtiendrez un message d’erreur au moment de faire la 
sauvegarde.  Un indicateur s’affiche dans la colonne Sum of Periods pour vous 
montrer là où vous ne balancez pas.   
Exemple :  Si vous choisissez le code 106 - All Months, le budget de cette 
ligne sera réparti sur les douze mois. 

 

 
 
Liste des codes fournis : 
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1. Pour modifier une ou des données, vous pouvez le faire directement à partir des Report 
Results en cliquant sur la donnée que vous voulez modifier, que ce soit l’organisation, le 
compte, montant récurrent ou non récurrent, la description, le montant à budgéter ou le/les 
mois dans lesquels le montant doit être réparti. Lorsque vous avez modifié les données 
voulues, appuyez sur l’icône  pour sauvegarder vos changements. 
 

 
 

 
 
2. À chaque sauvegarde, l’écran affichera le message suivant : 
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5.4 Ajouts de données budgétaires 
1. Cliquez sur l’icône   pour ajouter des données. Les champs obligatoires sont surlignés 

en rose et doivent être remplis. 

 
 
2. Vous pouvez ajouter plusieurs données budgétaires à la fois. Lorsque vous avez terminé, 

appuyez sur l’icône  pour en faire la sauvegarde. 
3. Il est important de remplir tous les champs obligatoires, sinon vous obtiendrez le message 

d’erreur suivant : 

 

 

5.5 Rapports et interrogation des données budgétaires 
 
5.5.1 Rapports en format Excel 
 
En tout temps, vous pouvez produire un rapport.   
Cliquez sur l’icône  dans le coin inférieur droit afin d’exporter la liste à un fichier Excel. 
 

5.5.2 Rapports en format PDF 
 

Cliquez sur l’icône  dans le coin inférieur droit afin d’exporter la liste en format PDF. 
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5.5.3 Development Entry - Filter Options 
 
Il est possible d’ajouter des filtres à votre requête dans Development Entry afin d’obtenir les 
données désirées. Ci-dessous, nous avons encadré les filtres les plus utiles. 

 

 
1. Dev Series : appuyez sur et choisissez l’Intrant xx-xx. 
 
2. Les éléments du FOAP : Si vous connaissez le numéro du fonds/organisation/compte que 

vous souhaitez obtenir, entrez le et appuyez sur ou sur la touche Enter pour qu’il s’affiche 
dans la boîte du haut. Si vous souhaitez faire une recherche pour le 
fonds/organisation/compte, appuyez sur la loupe. Vous pouvez aussi choisir des éléments 
du FOAP à exclure de la requête en cochant la case d’exclusion . 

 
5.5.4 Development Entry - Advanced Options 
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1.  Vous pouvez décocher les cases que vous n’avez pas besoin de voir. Vous pouvez 
également faire un tri ascendant pour certaines colonnes.   

 
 

2. Appuyez sur  pour voir le résultat. 
 

5.5.5 Development Entry - Pinned Reports  
 

1. Une fois le rapport produit, vous pouvez sauvegarder votre requête en cliquant sur l’icône 
 pinned reports. 
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2. Une boîte comme celle-ci apparaîtra ; vous n’avez qu’à entrer le nom du rapport et une 
description. Appuyer sur l’icône pour sauvegarder le rapport. 
 

 
 
3. Pour consulter le rapport, passez à Development Entry, cliquez sur l’onglet +More et 

choisissez l’option Pinned Reports. Vous avez l’option d’exécuter le rapport ( ), de 
l’envoyer en PDF ( ) ou en Excel ( ). Vous pouvez également l’envoyer en courriel ( ), 
l’effacer ( ) ou le modifier ( ). 
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5.6 Joindre un document à une clé comptable (FOAP) 
 
Il est possible de joindre un document à une clé comptable (FOAP) afin d’expliquer comment il 
a été constitué.  

1. Cliquez sur l’icône  de la ligne voulue.  

 
 

2. À la section Path to Document on your computer, cliquez sur Browse afin de 
sélectionner le document voulu. Cliquez ensuite sur Upload File pour télécharger le 
document.  

 
 

3. Si vous voulez attacher un second fichier, cliquez sur l’onglet . Si non, cliquez sur le x 
dans le coin supérieur droit pour fermer la fenêtre. 
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4. L’astérisque rouge * indique que le document a été joint. 
 

 
 

5.7 Visualiser un document joint 
1. Cliquez sur l’icône . 

2. Dans la colonne File Name, cliquez sur le nom du document que vous désirez visualiser. 

 
 

5.8 Approbation des données budgétaires 
 
L’intrant budgétaire imputé au système par les utilisateurs des facultés et services est approuvé 
par le personnel du Service de planification financière.  
 
Les différents statuts d’approbation sont les suivants : Pending, Approve et Deny. Voici une 
explication de chacun : 
 
Pending : Il y a un cercle jaune  dans la colonne Status (valeur par défaut). Lorsque le statut 

=  Pending, l’utilisateur peut effectuer des modifications. Aussi, l’enregistrement 
apparaît dans l’état des résultats. 

 
Approve :  Il y a un cercle vert  dans la colonne Status. Lorsque le statut = Approve, 

l’enregistrement est verrouillé et l’utilisateur ne peut pas le modifier. Il apparaît aussi 
dans l’état des résultats. 

 
Deny :  Il y a un cercle rouge  dans la colonne Status. Lorsque le statut = Deny, 

l’enregistrement est verrouillé et l’utilisateur ne peut pas le modifier. Il n’apparaît pas 
dans l’état des résultats.  
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Annexe A – Icônes 
 
Voici la liste des icônes et leurs fonctionnalités : 
 

Cliquez sur... Pour … 

 Afficher l’historique de l’approbation 

 Ajouter une ligne 

 Joindre un document 

 Joindre un nouveau document 

 Charger les options du formulaire 

 Copier un virement 

 Effectuer une recherche 

 Exporter en format Excel 

 Fermer et annuler la sélection 

 Modifier les colonnes apparaissant sur le formulaire 

 Obtenir de l’information additionnelle 

 Obtenir de l’information sur l’avertissement 

 Sauvegarder le changement 

 Sélectionner un élément 

 Sélectionner une date au calendrier 

 Soumettre pour approbation ou finalisation 

 Supprimer la ligne ajoutée 

 Trier par ordre ascendant ou descendant 

 Vérifier s’il y a une note attachée 

 Visualiser en format PDF 

 Annuler la plus récente modification 

 Réinitialiser la modification annulée  
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